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Hygiene publique.

Dr L. GUIRAUD, professeur d'hygiene a la faculte de medecine
de l'universite de Toulouse. Manuel d'hygiene. 4me edition entie-
rement remaniee et tres augmentee par le Dr Albert GAUTI:E,

directeur du bureau municipal d'hygiene de Toulouse. — Paris,
Masson, 1922. 2 vol. in-8°, 1280 p.

Le Manuel excellent du Dr Guiraud n'avait pas eu d'edition
nouvelle depuis la mort de son auteur. Des 1914, le Dr Albert
Gautie avait resolu de reprendre l'ouvrage du maitre; la guerre
a retarde ce travail de plusieurs annees ; or les acquisitions nou-
velles de la science, les progres tres grands de l'hygiene exigeaient
un remaniement complet de la plupart des chapitres d'un ou-
vrage dont la 3me edition datait deja de 1904. C'est dire que les
deux volumes que nous donne le Dr A. Gautie comportent une
revision tres complete du manuel du Dr Guiraud, manuel en
tete duquel le Dr Gautie a conserve toutefois, par piete, le nom
du maitre.

L'auteur salue dans sa preface l'ere nouvelle qui semble
se lever en France au point de vue de l'hygiene publique. Depuis
trop longtemps, observe-t-il tres franchement, la France occupe
parmi les nations europeennes un rang peu enviable au point
de vue de la mortalite generale, preuve eloqiiente de 1'insuffisance
des mesures d'hygiene generale. Depuis 1920 pourtant, il y
a, en France, un ministere de l'Hygiene, de l'Assistance et de la
Prevoyance sociale ; l'auteur eut souhaite un ministere de l'Hy-
giene publique, tout court, organe qui a lui seul eut comporte
de'ja une tache considerable ; il y a progres toutefois, mais pour
que ce progres soit effectif, l'auteur constate qu'il importera
tout d'abord de rendre les hygienistes mdependants des autori-
tes locales en faisant de l'hygiene publique une institution
d'Etat.

Le manuel du Dr Guiraud dans sa nouvelle edition du Dr

Gautie' est propre a fournir, a cet egard comme a d'autres, tous
les elements d'information devant a l'avenir assurer a l'hygiene
publique en France la place qu'elle doit desormais occuper dans
tout Etat civilise.

Les sujets traites dans les deux volumes du manuel d'hygiene
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Syphilis, paludisnie, amibiase.
sont groupes sous un petit nombre de tetes de chapitres qui
sont les suivants : sol, atmosphere, climats, eaux potables, habi-

f tations, hygiene urbaine, alimentation et aliments, hygiene
f scolaire, hygiene professionnelle et industrielle, prophylaxie des

maladies transmissibles ; un dernier chapitre est consacre a la
legislation sanitaire francaise actuelle. Cet ouvrage qui com-
porte plus de 1,200 pages nous parait devoir occuper une place
importante dans la bibliotheque du praticien, et il importe
qu'a 1'avenir l'hygiene privee et publique entrent dans l'ensei-
gnement pour l'obtention du diplome de medecin, pour une part
moins sacrifice que jusqu'ici.

Paul RAVAUT, medecin de 1'hopital Saint-Louis. Syphilis, palu-
disnie, amibiase. Le traitement d'attaque et les traitements se-
condaires (preventifs, abortif et d'entretien). Preface du profes-
seur Fernand Widal. Deuxieme edition refondue. — Paris,
Masson, 1922. In-8, 214 p.

L'auteur a reuni l'etude des trois maladies ci-dessus autant
en raison de leur extension depuis la guerre qu'en suite du
caractere commun qu'elles presentent quant a leur parasitisme,
duquel decoule logiquement une therapeutique plus ou moins
parente. Des longtemps et empyriquement, avant qu'on eut
decele les protozoaires responsables de ces maladies, la thera-
peutique avait reconnu les moyens propres a les combattre.
Les connaissances actuelles sur revolution du spirochete, de
l'hematozoaire et de l'amibe devaient permettre de serrer de
beaucoup plus pres la question du traitement et de l'adapter di-
versement a la periode du debut de 1'infection et a celle d'etat
de la maladie : d'oii la cure d'attaque et la cure d'entretien
auxquelles il importe que le praticien sache proceder en connais-
sance de cause.

A parcourir ce volume on se persuade rapidement que l'auteur
a non seulement voue a l'etude de ces trois maladies un soin tout
special, mais aussi qu'il apporte a cette question l'experience
eprouvee du praticien tres verse dans les matieres qu'il traite ;
c'est dire que les medecins appeles a traiter des malades atteints
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